
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ANNULATION DE COMMANDE (Article L121-25 du Code de la Consommation) (à détacher suivant les pointillés)

Conditions d’annulation : compléter et signer ce formulaire - l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception - utiliser l’adresse
fi gurant au dos - l’expédier au plus tard le 14e jour à partir du jour de la commande.

Je soussigné déclare annuler la commande ci-après : ...............................................................................................................................................................................................................

Nature de la marchandise ou du service commandé : ................................................................................................................................................................................................................

Date de la commande : ......................................................... Adresse du client : ..............................................................................................................................................................................

Nom du client : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Signature :

1 - GÉNÉRALITÉ - ENGAGEMENT
Nos ventes sont faites exclusivement aux présentes conditions générales de vente.
Toute commande renferme acceptation implicite des présentes conditions générales de vente.
Les renseignements donnés par nos catalogues, prospectus et tarifs, ainsi que les déclarations de nos agents et 
représentants, n’ont qu’une valeur indicative.
Nos représentants et délégués n’ont pas qualité pour engager valablement notre société. 

2 - Commandes
Les commandes doivent nous être passées par écrit.
Toutes les commandes que nous recevons ou qui sont prises par nos agents et représentants ne deviennent défi nitives 
qu’après confi rmation écrite de notre part comportant acceptation des quantités et des prix. Par contre, la passation 
d’une commande engage défi nitivement l’acheteur.

3 - Livraisons
Les délais de livraison indiqués sur nos confi rmations de commandes sont donnés de façon aussi exacte que possible, 
sans garantie toutefois de notre part. Le point de départ du délai de livraison est la date de confi rmation de la commande, 
selon les modalités défi nies ci-après.
Les délais de livraison ne sauraient courir avant la prise de mesures sur plan ou sur chantier ainsi que la réception de 
toutes indications, nécessaires à l’exécution des travaux. Toute modifi cation intervenant apès le relevé de ces dimensions 
défi nitives proroge d’autant le délai donné.
Par ailleurs, la date de livraison comme la date de fi n de travaux constatant la réalisation de la pose et des travaux 
annexes, quoique soigneusement déterminées ne sauraient nous être opposables. Un retard dans la livraison ou 
l’exécution des travaux de pose ne peut jamais donner lieu à pénalités ou à dommages et intérêts, à moins d’une 
stipulation contraire expresse et écrite de notre part.

4 - Transport et pose
Nos marchandises voyagent toujours, quelles que soient les modalités du transfert, et même en cas d’expédition franco, 
aux risques et périls du destinataire. Il lui appartient de vérifi er les expéditions à l’arrivée et, s’il y a lieu, de faire toutes 
réserves et d’exercer tous recours contre le transporteur.
Pour les portes de garage : les dégâts éventuels sur le seuil sont à la charge du client et ne sauraient nous être imputés. 
En cas de dépose totale, les risques de dégâts existent et sont à la charge du client.
Il est entendu que toute réclamation motivée pour vices autres que vices cachés après la pose est sans valeur.

5 - Cas fortuits et force majeure
Tous événements indépendants de la volonté du vendeur intervenant après la conclusion du contrat et empêchant 
ou rendant plus diffi cile ou plus onéreuse l’exécution du contrat, sont considérés comme causes d’exonération de 
responsabilté et constituent autant de cas de force majeure, autorisant à suspendre ou à résilier nos engagements ou 
à prolonger les délais convenus, sans que cela donne droit à une quelconque indemnité au profi t de l’acquéreur, ni qu’il 
puisse s’en prévaloir pour résilier une commande ou refuser de prendre livraison des marchandises.

6 - Droit à l’image
L’acheteur nous autorise, sans contrepartie et sans formalité à photographier ou à reproduire dans les publications, 
catalogues et supports publicitaires sous quelque forme que se soit, toutes réalisations de sa part à partir de nos produits.

7 - Prix
Si nous n’avons pas mentionné d’autres conditions dans nos offres ou confi rmations de commande, nos prix s’entendent 
hors taxes, franco, sauf cas particuliers expressément notifi és.
Quelque soit la date de la commande, nos prix sont facturés à la date de confi rmation de la commande.
La fourniture d’accessoires de fi xation devra faire l’objet d’une commande spéciale et sera facturée à part. Toutefois 
en cas de commande avec pose de fenêtres par la société Tino’Trans, les accessoires standards de fi xation sont inclus 
dans le prix des fenêtres. Les profi lés d’accouplement, les tapées ou coulisses pour volets roulants feront par ailleurs, 
dans tous les cas, l’objet d’une facturation séparée sauf convention expresse contraire.
Par ailleurs :
-  l’étanchéité intérieure peut être faite sur demande et sera facturée selon temps réel et matériel utilisé,
- les tablettes des fenêtres et leur pose sont facturées à part,
- le courant électrique nécessaire à la pose sera mis à disposition par le client,
-  les accessoires imprévus, les frais supplémentaires de montage inhérents à des circonstances particulières telles que 

modifi cation des ouvertures ou non conformité aux plans initiaux sont facturés en supplément. En cas de volets roulants 
existants, qu’ils soient d’appoint ou traditionnels, les conditions ci-dessus ne sont valables que : 

- s’ils sont en parfait état de fonctionnement,
- si l’ensemble des pièces qui les constituent sont récupérables.

En cas d’augmentation des prix de matières premières ou des coûts de la main-d’œuvre afférents aux produits com-
mandés, ainsi que toutes majorations des frais accessoires ou annexes à la vente, et ce entre l’enregistrement de la 
commande et la date de livraison, notre Société pourra récupérer ces augmentations de prix, soit partiellement, soit 
intégralement, sur le prix en vigueur au jour de l’enregistrement.
Les frais d’étude et de projet sont supportés par l’acheteur. Les frais de métré, d’avant-métré, de pilotage, de coordi-
nation ou tout autre honoraire en faveur du maître d’œuvre ne seront payés par le vendeur qu’après paiement complet 
des sommes dues par l’acheteur à la Société Tino’Trans.

8 - Conditions de paiement et transfert de propriété
Sauf convention expresse et contraire, nos livraisons accompagnées de prestations comme nos livraisons simples, 
sont payables comptant dès présentation de la facture, au siège de la Société.
Sauf stipulation contraire, le paiement est exigible :
- pour les fenêtres en fourniture seule : 100 % dès la mise à disposition des fenêtres,
-  pour les fenêtres en fourniture et pose : le paiement est exigible à 90 % si la pose est retardée du fait du client.
Une quelconque réclamation ou contestation concernant la marchandise livrée ne justifi e en aucun cas le refus de paiement.
A défaut de paiement à la date d’exigibilité, la facture non réglée porte de plein droit un intérêt au taux d’escompte de la 
Banque de France pour traite non acceptée, augmentée de 2 %, avec un taux minimun de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal.
Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €.
Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété.
En conséquence, le transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu’au paiement 
intégral du prix.
En cas de remise d’un chèque ou d’un effet de commerce, le paiement ne sera réputé réalisé qu’au moment de 
l’encaissement effectif.
Nos délais de livraison et pose ne sont fournis qu’à titre indicatif et sont maintenus dans la limite du possible. Un retard 
à livrer ou à poser ne peut consituer une cause acceptable, nii de refus de livraison, ni de refus de pose, ni d’action en 
dommages et intérêts d’aucune sorte.
S’il n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels ont été posées les fenêtres, il devra faire connaître au bailleur la 
situation juridique de ces marchandises posées et justifi er de l’accomplissement de cette formalité auprès du vendeur.

9 - Réclamation - Garantie - Exclusion
Nos produits sont vérifi és et testés avec le plus grand soin.
La réception générale et défi nitive des travaux de pose est faite par l’acheteur avant le départ de son monteur et en 
la présence de ce dernier.
L’acheteur bénéfi cie, en cas de cause par la Société, des garanties décennale et biennale dans les conditions prévues 
par la loi.
En tout état de cause, s’applique la garantie légale, conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Seul le 
règlement intégral dans les délais prévus sur la facture, donnera droit à la garantie Tino’Trans.
En cas de défaut de la chose vendue ou défaut de pose, dûment constatés par nos soins, l’acheteur ne peut, à l’exclusion 
de toute autre demande, que réclamer le remplacement du matériel défectueux, sans indemnité d’aucune sorte pour 
main-d’œuvre de démontage, remontage, immobilisation, frais de transport, etc.
Sont exclus de la garantie, les défauts dus :
- à un stockage défectueux (humidité, surchauffe, manque de ventilation des locaux, etc.)
- à une manipulation incorrecte, avant ou après montage,
-  à toutes négligences, mauvaix entretien ou détériorations qui ne sont pas dus à des défauts de matière ou des vices 

de fabrication ou de pose.
Notre Société n’accepte aucun retour de marchandises sans l’avoir préalablement autorisé.
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modifi cation dans le but d’améliorer le produit.
Les produits défectueux ayant donné lieu à remplacement restent notre propriété, ne doivent être ni détériorés, ni 
transformés et doivent nous être retournés dans les plus brefs délais.

10 - Résiliation du contrat - Reprise des biens et clauses pénales
A défaut de paiement à la date d’exigibilité de toute somme due en vertu du contrat de vente, comme en cas d’inexé-
cution de l’un quelconque des engagements de l’acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit si bon nous 
semble, sans que nous ayons à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure, 
par lettre recommandée, restée sans effet.
La reprise, par le vendeur, des biens revendiqués impose à l’acheteur l’obligation de réparer le préjudice résultant de 
la dépréciation et, en tout état de cause, de l’indisponibilité des biens concernés.
En conséquence, le vendeur pourra demander, si bon lui semble, à titre de clause pénale, une indemnité fi xée à 10 % 
du prix convenu, par mois de détention des biens repris.
Si la résolution du contrat rend le vendeur débiteur d’acompte préalablement reçus de l’acheteur, il sera en droit de procéder 
à la compensation de cette dette avec la créance née de l’application de la clause pénale ci-dessus stipulée.
Le vendeur se réserve le droit d’opposer en toute circonstance et à toute personne la conpensation légale ou conven-
tionnelle entre les sommes dues.

11 - Annulation de commande
En cas de démarchage à domicile et afi n de respecter les dispositions de l’article L. 121-25 du Code de la Consom-
mation relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, les prescriptions 
suivantes sont applicables.
Article 2 : Les opérations visées dans l’article premier doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être 
remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 
nom du fournisseur et du démarcheur - adresse du fournisseur - adresse du lieu de conclusion du contrat - désignation 
précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou des services proposés, les conditions 
d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou objets ou d’exécution de 
la prestation de services - prix global à payer et modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou de vente 
à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux 
effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 66-1010 du 28.12.1966 sur 
l’usure - faculté de renonciation prévue à l’article 3, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon 
apparente le texte intégral des articles 2, 3 et 4.
Le contrat doit comporter un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les 
conditions prévues à l’article 3. Un décret pris en Conseil d’Etat précisera les mentions devant fi gurer sur ce formulaire. 
Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être 
signés et datés de la main même du client.
Article 3 : Dans les 7 jours, fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté 
d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute clause de contrat par laquelle le client abandonne 
son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Article 4 : Avant l’expiration du délai de réfl exion prévu à l’article 3, nul ne peut présenter ou faire présenter à l’accep-
tation du client des effets de commerce, ni lui faire souscrire des billets à ordre en paiement de la commande ou de 
l’engagement d’achat, ni percevoir aucun versement en numéraire pour quelque motif que ce soit.
Si vous annulez votre commande en application de l’article L121-25 du Code de la Consommation, vous pouvez utiliser 
le formulaire détachable ci-après.

12 - Dommages et intérêts
La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations défi nies ci-dessus et il est de convention expresse 
que le vendeur ne sera tenue à aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.

13 - Droit applicable
Sauf convention contraire, le contrat est régi par le droit français.

14 - Contestation et attribution de juridiction
Toutes nos ventes sont considérées comme traitées à notre siège, qui constituent le lieu de paiement.
En cas de contestation relative au présent contrat de vente, les parties donnent compétences absolues et 
exclusives, même en cas de demandes incidentes, d’appel en garantie ou de pluralité des défenseurs, aux 
Tribunaux du ressort du siège du vendeur.
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